Après Garges Plage, Festiv'jeux prend le relai

Le 19/08/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Garges Plage, c’est déjà terminé… Mais pour que tout le monde continue à s’amuser, de nombreuses
animations sont encore organisées jusqu’au 26 août. C’est le cas de FETIV’JEUX qui revient le 24 août place
Jean Ingres. Porté par le service jeunesse, cet évènement propose de nombreuses animations à l’ensemble
des habitants au sein d’un quartier. Activités manuelles, jeux sportifs, parcours de kart, jeux surdimensionnés,
tout est là pour rassembler les Gargeois, créer du lien social, favoriser l’échange et le partage à travers des
animations ludiques. Inscrit dans le projet « jouer pour mieux vivre ensemble » FESTIV’JEUX a pour objectif
d’amener les habitants à avoir un autre regard sur les jeunes des quartiers.
Les jeunes pourront donc sortir et se rencontrer de 14h à 18h30 le 24 août prochain, afin de de jouer avec des
voisins qu’ils ne font que croiser au quotidien, et de redécouvrir leur quartier sous un autre jour.
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des Loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

